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DOSSIER DE CANDIDATURE



La ville du Fontanil-Cornillon propose aux jeunes Fontanilois un 
soutien financier pour mettre en œuvre leurs projets.

Les candidats sont invités à présenter l’idée qu’il souhaiteraient 
développer, en solo ou en équipe, autour de thématiques 
ouvertes telles que l’animation sportive ou culturelle, la 
citoyenneté, l’environnement, la solidarité, le lien social…

Les projets retenus seront soutenus à travers une aide financière, 
et un accompagnement personnalisé.

« La jeunesse est inspirante. Nous sommes 
heureux de proposer aux adolescents et 

jeunes adultes de 11 à 21 ans de contribuer 
à dynamiser le Fontanil-Cornillon ! Nous 

sommes impatients de découvrir et soutenir 
de bonnes idées utiles à tous. Lancez-vous ! »

JEAN REYNAUD
Adjoint chargé de l’action éducative, de la jeunesse et de la vie associative

APPEL À PROJET JEUNE

Tu as entre 11 et 21 ans, tu habites la commune et 
tu as des idées, des projets, des envies  ? 

Tu veux te rendre utile, défendre une idée, 
entreprendre ou développer tes connaissances ?

Lance-toi ! La Ville te soutient.
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OBJECTIFS

L’appel à projet jeunes est une démarche inédite de la ville du Fontanil-Cornillon avec pour objectifs  :
• d’inciter les jeunes à participer à la vie de la commune,
• d’ouvrir la commune à de nouvelles idées,
• de favoriser la création des associations de demain.

Par cette initiative, la commune souhaite encourager des actions culturelles, environnementales et sociales 
portées par la jeunesse fontaniloise, et favoriser la création des associations et projets de demain.

ÉLIGIBILITÉ

L’appel à projet est ouvert à tous les jeunes de 11 à 21 ans habitant la commune du Fontanil-Cornillon.

CANDIDATURE

Les candidats doivent remplir et envoyer le dossier de candidature avant le 30 mars 2022 (1ère session) ou 
avant le 30 septembre 2022 (2e session).
Tout acte de candidature implique l’acception des règles énoncées dans le présent document.
Le dossier complet doit être envoyé à l’adresse : communication@ville-fontanil.fr
Tout dossier incomplet ou hors délais sera invalidé.

JURY ET CRITÈRES DE SÉLECTION

Un comité de sélection se réunira pour choisir le ou les projets soutenus de l’année 2022. 
Ce comité de sélection est composé d’élus du conseil municipal du Fontanil-Cornillon.
Les candidats proposeront un ou deux projets maximum mais un seul d’entre eux pourra être retenu.

La sélection du projet s’effectuera sur la base des critères suivants :
1. Intérêt pour la commune et ses habitants
2. Qualité et motivation de l’équipe
3. Faisabilité du projet

Une présentation orale du projet sera demandée aux candidats retenus. Une convocation leur sera adressée.
Tous les candidats seront tenus informés des résultats le 30 avril 2022 au plus tard pour la première session, 
et le 30 octobre 2022 pour la deuxième session.

PRÉSENTATION et RÉGLEMENT
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FINANCEMENT ET SOUTIEN DES PROJETS

Le montant maximum d’une aide financière est fixé à 80% du coût du projet, dans la limite de 500 €.

L’enveloppe allouée aux aides à projets jeunes est fixée à 3 000 € pour l’année 2022.

L’aide financière est versée directement aux prestataires, sur présentation d’une facture au nom de la mairie 
du Fontanil-Cornillon.

Des salles communales pourront être mises à disposition ni nécessaire.

ENGAGEMENTS DEMANDÉS

Les bénéficiaires du dispositif  s’engagent : 
- à mentionner le soutien de la commune sur les outils et supports de communication liés au projet,
- à réaliser le projet dans les délais prévus et à fournir les justificatifs correspondants (devis, factures…),
- à prévenir la commune de toutes modifications du projet présenté initialement, 
- à formaliser un temps de restitution à l’issue du projet, en accord avec les services de la commune,
- à participer à toutes les formes de communication éventuelles prévues par la Ville du Fontanil-Cornillon.

CALENDRIER 

Première session
• Jusqu’au 30 mars 2022 : Recueil des candidatures
• Avril 2022 : Instruction des candidatures et attribution des financements
• Mai - août 2022 : Mise en œuvre des projets
• Septembre 2022 : Restitution et bilan des projets 

Deuxième session
• Jusqu’au 30 septembre 2022 : Recueil des candidatures
• Octobre 2022 : Instruction des candidatures et attribution des financements
• Novembre 2022 -  février 2023  : Mise en œuvre des projets
• Mars 2023 : Restitution et bilan des projets 
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PRÉSENTATION DU PROJET

Intitulé du projet :   ......................................................................................................................................................................................................... 

Jeune référent  :
NOM : .....................................................................  Prénom : .......................................................

Date de naissance : ............. /............. /...................   Âge : ......................

Adresse : ................................................................................................................…................................................................................

Code postal : ......................................  Ville : .........................….............................

Situation :  

collégien  lycéen  étudiant  demandeur d’emploi salarié stagiaire/formation 

professionnelle 

Mail : ................................................................................................................…...............................................................................Téléphone : .............................................................

...............

DOSSIER DE CANDIDATURE

NOM PRÉNOM TÉLÉPHONE ÂGE

Si vous êtes plusieurs à réaliser ce projet :
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Êtes-vous constitués en association ?  Oui  Non

Des personnes vous aident-elles dans ce projet ?
Oui  Non

Si oui, merci de préciser  : 
Membres de la famille ou de l’entourage 
Association locale (merci de préciser son nom ) : 
Etablissement scolaire
Autre (précisez) : 

Avez-vous déposé une demande d’aide auprès d’un autre organisme ? ......................................................................................................

Si oui, lequel ? ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Cette aide at-elle été acceptée ? ................................................................................................................................................................................................................

DESCRIPTION DU PROJET

Domaine d’intervention :
Culture et événements grand public 
Education et exercice de la citoyenneté 
Lutte contre les violences et les discriminations
Inclusion des personnes fragiles
Prévention en santé
Environnement 
Autre : (précisez) 

Desciption du projet
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Pour qui ? Public visé

Où et quand ? Echéance et localisation

Comment ? Besoins en locaux et matériels
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Quelles sont mes motivations ?

Que va apporter, selon moi, ce projet aux personnes concernées par vos actions ?

Que va apporter, selon moi, ce projet à la commune du Fontanil-Cornillon ?
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MOYENS ET RÉALISATION

Calendrier prévisionnel du projet - 1ère session

mars 2022

avril 2022

mai 2022

juin 2022

juillet 2022

aôut 2022

septembre

2022

30 mars 2022 - Date limite de dépôt des dossiers

Jury et sélection du dossier

Restitution du projet
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MOYENS ET RÉALISATION

Calendrier prévisionnel du projet - 2e session

septembre
 2022

octobre 
2022

novembre
 2022

décembre 
2022

janvier 
2023

février 2023

mars 2023

30 septembre 2022 - Date limite de dépôt des dossiers

Jury et sélection du dossier

Restitution du projet
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Budget prévisionnel du projet

BUDGET PRÉVISIONNEL

DÉPENSES MONTANT € RECETTES MONTANT €

- Achat de matériel

- Repas et boissons

- Fournitures diverses

- Locations (matériel, locaux)

- Assurances

- Communication, publicité

- Photocopies

- Affranchissement, téléphone

- Déplacements, transports

- Charges de personnel

- Autres :

- Apport personnel

- Aide financière demandée

• Commune

• Autre

- Ventes, recettes d’activités :

• 

• 

• 

• 

TOTAL DÉPENSES  TOTAL RECETTES
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ENGAGEMENT DU JEUNE 

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e)............................................................................................................................. ......................................................................., déclare  m’engager :

- à réaliser le projet décrit dans les délais prévus et à fournir les justificatifs correspondants (devis, factures…),

- à mentionner le soutien de la commune sur les outils et supports de communication liés au projet,

- à prévenir la commune de toutes modifications de projet présenté initialement, 

- à formaliser un temps de restitution à l’issue du projet, en accord avec les services de la commune, 

- à participer à toutes les formes de communication éventuelles prévues par la Ville du Fontanil-Cornillon.

Fait à................................................................................................................................. 

Le.......................................................................................................................................

Signature du porteur de projet  

Précéder de la mention « lu et approuvé » 

Je soussigné(e), Madame / Monsieur..........................................................................................................................................................................................................................

parent de ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

certifie avoir pris connaissance des conditions du dispositif d'aide au projet.

Pendant le déroulement du projet, je demeure le responsable légal du mineur.

Fait à................................................................................................................................. 

Le.......................................................................................................................................

Signature du père, de la mère, ou de la personne investie de l’autorité parentale

Précéder de la mention « lu et approuvé » 

(obligatoire pour tous les mineurs)
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AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE

PIECES A FOURNIR

Dossier de candidature entièrement complété 

Une photocopie recto-verso de la carte d’identité de 

chacun des participants 

Un justificatif de domicile de tous les participants 

Une autorisation parentale pour chaque mineur engagé 

dans le projet

Statuts de l’association* 

Tout document jugé utile à l’instruction de votre dossier

(*) Si une association a été créée

Je soussigné.e (nom, prénom du jeune majeur ou du représentant légal) : ......................................................................................................................... 

domicilié au .............................................................................................................................................................................................................................................................. certifie 

donner à la Ville du Fontanil-Cornillon l’autorisation de reproduire ou de représenter, à titre gratuit, la ou les photographies 

ou vidéos représentant le modèle (nom, prénom du jeune) :  ........................................................................................................................................................

Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de ces photographies ne devront porter atteinte ni à 

la réputation ni à la vie privée des personnes concernées. 

Fait à................................................................................................................................. 

Le.......................................................................................................................................

Signature du père, de la mère, 

ou de la personne investie de l’autorité parentale

Précéder de la mention « lu et approuvé » 

Signature du porteur de projet  

Précéder de la mention « lu et approuvé » 

CONTACT

Ville du Fontanil-Dornillon

Direction Citoyenneté

04 76 56 56 56

contact@ville-fontanil.fr

www.ville-fontanil.fr


